Laura CHOFFE
Laura Choffe a 21 ans, elle suit ses
études à Dijon, actuellement au
PESM (Pôle d’Etudes Supérieur de
Musique) et parallèlement au
Conservatoire de Dijon avec Olivier
URBANO, après avoir obtenu une
licence de musicologie et un DEM
d’accordéon.
Elle a commencé l’accordéon Basse
standard à l’âge de 9 ans dans une
école à Brienne-le-Château (Aube)
avec Francis OUDIN comme
professeur. Dès l’âge de 12 ans,
elle se rend dans le Centre de la
France pour prendre des cours
avec Frédérique DESCHAMPS, en stage, durant les vacances scolaires, ce qui l’aide à développer son
sens de la musicalité, son autonomie de travail et son ouverture musicale.
Elle participe alors à son premier concours international d’accordéon, à l’âge de 13 ans, à
Copenhague en 2002 (catégorie junior, 9ème place). La même année, elle obtient le 2ème Prix à la finale
des « Etoiles d’or » au Zénith à Paris. En 2003, elle participe la coupe mondiale d’accordéon en
Slovaquie-Hongrie, obtient un 1er Prix au concours « Staphano-Bizziari » en Italie (catégorie junior),
ainsi qu’un 2ème Prix au concours « Les rois du Bal » à Besançon. En 2004 elle participe à la Coupe
Mondiale à Pontarlier et figure sur le CD « Coupe mondiale d’accordéon à Pontarlier » avec les autres
participants. Elle est lauréate du Concours du Jeune Musicien 2011 de Besançon.
Elle a également eu la chance de se rendre sur des plateaux TV : « Pays de Si de La » sur FR3,
« Mélodie d’accordéon » sur Télé-mélody, ou encore sur la chaîne TV8 Mont Blanc.
En 2008, elle décide d’intégrer le conservatoire de Dijon en se tournant vers l’accordéon dit
« classique », Basse chromatique. Elle obtient alors son DEM d’accordéon, dans la classe d’Olivier
URBANO.
Elle garde une part de son temps pour transmettre son savoir à des jeunes ou adultes en donnant
des cours d’accordéon dans deux écoles dans le départements de l’Aube (10), et joue dans plusieurs
orchestres de sa région en soirée, après-midi dansante dans un répertoire plutôt « musette ».

